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Engagement de personnel

– coordination pour le Campus 2005
La Municipalité de Piedmont a procédé à

l’embauche du personnel de coordination pour
le Campuces 2005. Le chef d’équipe sera
Madame Geneviève Lemme et les coordonna-
teurs et coordonnatrices seront Mylène
Gaudrault et Jonathan Trudel.

Nouveau membre

Comité Consultatif d’urbanisme
Madame Sabine Phaneuf a été élue membre

du Comité consultatif d’urbanisme en rempla-
cement de Monsieur Robert Lamarre qui a
donné récemment sa démission.

Pavage – été 2005
Le contrat de pavage pour différentes rues de

la Municipalité de Piedmont à l’été 2005 a été
octroyé à Asphalte Desjardins Inc. au prix de
142,304.85 $.

Certains secteurs du chemin de la Rivière
seront rénovés suite à une rencontre à laquelle

les citoyens dudit chemin étaient convoqués.
Ces derniers ce sont dits heureux de la déci-
sion du Conseil.

Projet de règlements

707-05 et 708-05
Lors de la dernière assemblée, la

Municipalité de Piedmont a accepté un projet
de règlement modifiant le règlement d’urba-
nisme et qui a pour but de permettre la
construction de résidences multifamiliales sur
les terrains situés en bordure de l’autoroute et
situés entre les chemins des Épinettes et che-
min du Moulin.  

Il est bien entendu que la densité ne devra
pas excéder 18 unités à l’hectare et que ledit
projet sera enchâssé par un règlement de type
au plan d’implantation et d’intégration archi-
tecturale.

Source d’eau
La Municipalité de Piedmont a autorisé le

maire et secrétaire-trésorier à signer une
entente intermunicipale avec la Ville de Saint-

Sauveur pour réaliser en commun toutes les
études, travaux, démarches et acquisitions
utiles pour la protection de la nappe phréatique
et des puits desservant l’aqueduc municipal de
chacune des municipalités tel que requis par la
nouvelle par la nouvelle législation.

Les partages de coûts seront comme suit :

Ville de Saint-Sauveur 70%

Municipalité de Piedmont 30%

Achat déchiqueteuse
La Municipalité de Piedmont a procédé à

l’achat d’une nouvelle déchiqueteuse. Il est bon
de rappeler que la Municipalité de Piedmont
offre le service de déchiquetage des branches
dans la première semaine de chaque mois, le
tout afin de respecter la réglementation inter-
disant les feux extérieurs.

Foire de l’environnement
Nous tenons à vous rappeler que samedi le 4

juin se tiendra  la foire de l’environnement à la
Gare de Piedmont. Cette activité est l’occasion
de se renseigner sur les bonnes façons de pro-

téger notre environnement.  Vous aurez alors la
chance de vous arrêter aux différents kiosques
d’information traitant de l’eau, recyclage, com-
postage et engrais naturels.  

Des représentants du service d’incendie et de
la police seront aussi sur place pour expliquer
leur rôle et leur implication auprès de la popu-
lation.

Le site sera ouvert à la population dès 7h30.
Par contre, nous désirons vous informer que la
vente des fleurs débutera seulement à 9h00.

Dans la même journée, la Municipalité de
Piedmont offre le service de la cueillette des
RDD au garage municipal.  Donc, tous ceux qui
ont des matières dangereuses dont ils veulent
se débarrasser, rendez-vous au garage muni-
cipal de 10h00 à 16h00.

États financiers
Lors de la dernière assemblée, les états

financiers pour l’année 2004 ont été présentés
et la Municipalité de Piedmont a conclu l’année
avec un surplus de 193,000.00$.

L’administration piedmontoise a eu
gain de cause en obligeant le promo-
teur, à deux reprises, à adapter son
projet afin qu’il soit conforme à la
réglementation d’urbanisme. Le prin-
cipal point en litige concernait la hau-
teur de l’édifice, qui dépassait les
normes en vigueur. 

Il ne saurait donc être question d’ac-
corder un passe-droit sous prétexte
que le projet nous plaît. La réglemen-
tation d’urbanisme existe pour tout le
monde, et la municipalité n’a d’autre
choix que de la faire appliquer de
façon équitable.

Pour se conformer à la réglementa-
tion, le promoteur a donc dû : abaisser
la hauteur du bâtiment à 9 mètres;

construire un
mur de béton
d’une hauteur
minimale de
5 pieds à l’ar-
rière, et rem-
plir la partie
arrière du ter-
rain; construi-
re un mur
d’une hauteur de 3 pieds à l’avant du
talus et remplir de terre le terrain
devant ce mur.

Par ailleurs, la Municipalité surveille
de près la progression des travaux,
dont les éléments les plus importants
avaient été effectués au moment
d’écrire ces lignes. Le dossier a certes
été problématique, et c’est bien dom-

mage parce qu’il aurait été tellement
plus simple, pour le promoteur, de
respecter la réglementation dès le
départ.

Nous sommes très heureux de
l’aboutissement du projet, qui consti-
tue un plus pour la Municipalité de
Piedmont et l’ensemble de ses
citoyens.

Le bien-être des enfants

avant les intérêts politiques…

Le conseil municipal de Piedmont
a pris une décision à la fois déchi-
rante et courageuse, à l'assemblée
du 2 mai dernier, en entérinant le
déménagement du Campuces au
Mont Habitant, après plusieurs
années passées au Mont Avila. Une
décision qui démontre hors de tout
doute que le conseil municipal
actuel place le bien-être des enfants
en tête de ses priorités, avant toute
considération politique.

En effet, même si certains citoyens
auraient souhaité demeurer au mont
Avila, les conditions dans lesquelles
se tenait le Campuces devenaient de
plus en plus mauvaises à mesure
que le nombre d'enfants inscrits
augmentait. Ainsi, de nombreux
parents se sont plaints de l'état du
gazon, de la poussière et de la boue,
du bruit ambiant et, surtout, des
roulottes qui accueillaient les
enfants au site de l'Érablière.
Beaucoup ont notamment dénoncé
l'insalubrité des toilettes. D'ailleurs,
plusieurs parents ont refusé de
réinscrire leurs enfants après l'ex-
périence de l'an passé.

Il fallait donc agir, d'autant plus
que ces problèmes n'étaient pas
nouveaux. Ces inconvénients ont été
abordés à plusieurs reprises par le
passé auprès des autorités du mont
Avila, que ce soit par le Service des
loisirs ou le conseil municipal.
Malheureusement, on n'a observé
aucune amélioration notable de la
situation, si bien qu'on a commencé
à envisager d'autres solutions.
D'ailleurs, l'Interclub de Piedmont
avait offert, dès l'an dernier, de
prendre en charge l'ensemble des
activités du Campuces, une proposi-
tion qui n'avait pas été retenue à
l'époque.

Cette année, pendant que les dis-
cussions se poursuivaient avec le
mont Avila, la Municipalité de
Piedmont a reçu une autre proposi-
tion fort intéressante, celle du mont
Habitant. Pour accueillir les enfants,
ce dernier propose un site environ
trois fois plus grand, (aucune loca-
tion de roulottes nécessaires avec de
meilleures facilitées).

Du capital politique?

Précisons que la décision de
déménager le Campuces témoigne
de la volonté du conseil municipal de
voir au bien-être des enfants
d'abord, sans se préoccuper des
retombées politiques négatives de
ce choix. En effet, certains citoyens
ont semblé y voir l'occasion de récu-
pérer ce déménagement pour en
faire un enjeu politique. Ainsi,
quelques personnes ont profité de la
période de questions pour critiquer
vivement cette décision, malgré les
avantages évidents pour les enfants
inscrits au Campuces.

Selon ces gens, il ne faudrait pas
briser une combinaison gagnante,
qui a fait du Campuces l'un des
camps estivaux les plus populaires
de la région. D'autres croyaient qu'il
faudrait plus de temps aux parents
pour aller reconduire leurs enfants,
le nouveau site étant légèrement
plus éloigné. C'est l'un des rares
désavantages du mont Habitant, que
le conseil a longuement considéré.
On estime qu'il faudra de deux à cinq
minutes de plus aux parents pour
aller reconduire leurs enfants. Un
inconvénient somme toute mineur
s'il peut permettre aux enfants de
passer un meilleur été.

Par ailleurs, le directeur du mont
Avila, Louis Dufour, présent à l'as-
semblée, s'est dit déçu de la déci-
sion, lui qui a toujours soutenu la
communauté de Piedmont. Le maire
Maurice Charbonneau lui a toutefois
rappelé qu'il a eu maintes occasions
de bonifier son offre et de corriger
les problèmes du site de l'Érablière.
"Monsieur Dufour a lui-même
reconnu qu'il ne pourrait régler l'en-
semble des problèmes du site de l'É-
rablière à temps pour cet été. Nous
aurions bien voulu rester fidèles au
mont Avila, mais il faut d'abord pen-
ser au bien-être des enfants", a
conclu le maire, Maurice
Charbonneau. Il est important de
rappeler que présentement la
Municipalité de Piedmont poursuit
ses négociations avec Mont Saint-
Sauveur pour la saison 2006.

Pas demain la veille!
Revenons quelques instants à la

possibilité qu'un promoteur tente
d'établir un puits commercial pour
l'embouteillage d'eau au bout du
chemin de la Rivière. Les citoyens de
Piedmont ont reçu, tout récemment,
un feuillet explicatif démontrant

qu'aucun projet en ce sens n'avait
été déposé, et que de toute façon un
tel projet ne pourrait se concrétiser
sans un changement de zonage,
auquel les citoyens du secteur pour-
raient s'opposer. Ce n'est donc pas
demain la veille que cela se concréti-
sera!

Un puits sur le chemin de la Rivière?

Déménagement du Campuces

Les travaux sont en cours

Les Loftboutiques

? ???
Sans crier gare!

Quelle est la politique de stationnement dans la
Municipalité de Piedmont ? Celle-ci est plutôt simple:
un règlement municipal défend le stationnement en
tout temps le long des rues. La Municipalité a d’ailleurs
installé des avis en ce sens sur ses différents panneaux
d'affichage. Ce règlement, applicable à l'ensemble du
territoire piedmontais, est sous la responsabilité de la
Régie intermunicipale de police de la Rivière-du-Nord. 

Question de procédures
Quand débuteront les procédures pour l’adoption du

nouveau règlement et plan d’urbanisme? Le processus
d'adoption du plan et de la réglementation d'urbanisme
progresse bien. Toutefois, pour aller plus loin, la
Municipalité doit attendre l’adoption du schéma d’amé-
nagement de la MRC, ce qui explique le délai. La bonne
nouvelle, c'est que la MRC doit déposer pour le 30 juin
une autre version du schéma d’aménagement au
ministère des Affaires municipales, ce qui permettra
ensuite aux élus de Piedmont de continuer à progres-
ser dans ce dossier.

Sans faire de bruit
Plusieurs citoyens s’inquiètent du problème environ-

nemental causé par les tours d’hélicoptère provenant
de la Pente des Pays-d’en-Haut. La Municipalité com-
bat ce problème depuis 2002. En effet, dès février 2002,
Piedmont adoptait une résolution afin de demander à
Transports Canada de déplacer le corridor aérien
emprunté par les hélicoptères, afin que ceux-ci ne
dérangent pas la quiétude des Piedmontais. À l'époque,
la Municipalité s'était également opposée à l'émission
de tout permis ayant pour but de permettre, à des fins
touristiques, le survol du territoire urbain de la munici-
palité. On comprend donc que le conseil municipal avait
déjà fait ses devoirs dans ce dossier… sans faire de
bruit!

La loi du plus bas...
Voilà une question qui a sans doute été posée dans

toutes les municipalités du Québec… En effet, la
Municipalité devait uniquement tenir compte du plus
bas prix pour octroyer un contrat, sans considérer
d’autres critères. La réponse, heureusement ou mal-
heureusement, reste la même: la loi stipule clairement
que toutes les municipalités doivent obligatoirement
octroyer les contrats au plus bas soumissionnaire
conforme.

Couper des services pour réparer des routes?
Comme dans la plupart des municipalités au Québec,

l'état des routes à Piedmont soulève bien des ques-
tions. Une suggestion a été faite au conseil municipal
de couper de 50 % le budget du Service des loisirs pour
investir davantage dans la réfection des routes…

Bien que le conseil municipal comprenne l'insatisfac-
tion des citoyens, la position de la Municipalité est clai-
re: il n'est pas question de déplacer le problème et de
réduire la qualité des services à la population. Réduire
le budget des loisirs priverait les enfants, les familles et
de nombreux citoyens de services auxquels ils tien-
nent, comme la bibliothèque, une panoplie de cours et
d'autres activités. Ce serait contraire aux objectifs du
conseil municipal, qui souhaite se doter sous peu d'une
politique familiale cohérente.

La Municipalité compte plutôt sur une politique d'in-
tervention constante, investissant chaque année le
maximum possible dans la réfection des routes sans
augmenter exagérément les taxes ni réduire les ser-
vices. On établit ensuite quelles routes nécessitent les
travaux les plus urgents, et la collaboration des
citoyens à ce sujet est toujours appréciée. 

L'autre option consisterait à adopter un règlement
d’emprunt remboursable sur un certain nombre d’an-
nées, mais cela entraînerait forcément une hausse de
taxes dont personne ne veut. De plus, la Municipalité
reste à l'affût des différents programmes d'aide des
gouvernements supérieurs. Dès que le provincial ou le
fédéral offriront des subventions dans le cadre d'un
programme d'infrastructures, nous en profiterons pour
accélérer le processus de réfection.

Afin de mieux informer sa population, le conseil municipal de Piedmont a décidé de

réserver un espace dans ce journal. Cela permettra à la Municipalité de communiquer

plus efficacement avec ses citoyens, en leur présentant notamment les questions soule-

vées par des citoyens, et les réponses qui en découlent. Nous aborderons aussi

quelques autres sujets d'actualité. Ne manquez pas de nous lire chaque mois !


